
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 FEVRIER 2013 

 
Etaient présents Florence Ducreux, Jenny Djeghloud, Florence Estripeau, Laure Vadon, 

et Mr Descout représentant la mairie d’Arles. 

Rythmes scolaires : la modification du rythme scolaire demandée par le 

gouvernement doit être organisée par les mairies. Monsieur Descout indique que la 

mesure est coûteuse et complexe, et confirme que la mairie d’Arles ne sera pas en 

mesure d’organiser ce changement pour la rentrée 2013/2014. Le changement devrait 

avoir lieu lors de la rentrée suivante, et la première réunion de la municipalité sur ce 

sujet a eu lieu cette semaine.  

Travaux :  

 Pendant les vacances de la Toussaint, une partie des plafonds de la classe de 

Florence a été rénovée (isolation, luminaires, plomberie, fermeture aux rats). Il 

reste encore la salle des moyens/grands/CP et le dortoir. Les maîtresses notent 

une vraie amélioration par rapport aux conditions antérieures. 

 Le remplacement des fenêtres de la classe des grands, demandé depuis plusieurs 

années, devrait avoir lieu lors des vacances d’été. Cependant les moustiquaires 

extrêmement détériorées auraient besoin également d’être changées. 

 En raison de ces travaux importants, les demandes concernant les gravillons de la 

cours et la réfection du tapis vert doivent rester en suspend. 

Equipement :  

Les maîtresses insistent auprès de Mr Descout sur le besoin d’un vidéo projecteur pour 

une meilleure gestion du multi-niveaux en classe des grands. Cette demande est en cours 

depuis plusieurs années également, sans réponse de la mairie. Un courrier des parents 

d’élèves va être rédigé pour appuyer l’urgence de cette demande auprès de la mairie. 

Effectifs de l’école : l’effectif est de 41 élèves à ce jour. La fin d’année comptera 

5 départs de CM2, et un départ pour déménagement après les vacances de février. 

L’école accueillera au minimum 4 petits l’an prochain, ce qui laisse entrevoir la stabilité 

de l’effectif. 

Carnaval : la date a été fixée au vendredi 15 mars. 

Association des parents d’élèves : grâce au dynamisme de l’association et à 

l’implication des parents, le bénéfice du loto a de nouveau été important : 863€. 

L’association a prévu d’organiser une  sortie de fin d’année au Parc du Cirque Alexis 

Gruss de Piolenc.  

L’association disposant encore d’argent, il est proposé aux maîtresses de financer des 

sorties, activités achats  en rapport avec leur projet pédagogique. Le budget disponible 

est à définir avec l’association. 



Les maîtresses ont noté la difficulté des élèves à transporter leurs livres le jour du 

passage du médiabus, ainsi que les nombreuses pertes récentes, et souhaiteraient le 

financement de nouveaux sacs pour chaque élève. 

Anglais : l’intervention se fera désormais un semestre par an et débutera lors de la 

rentrée de Mars, le mardi après-midi. 

Piscine : les maîtresses insistent sur le besoin de parents accompagnants, d’autant 

plus cette année car 9 petits vont participer à l’activité pour la première fois. Le lieu 

retenu reste la piscine Berthier, par contre le jour n’est pas encore connu .On attend les 

plannings. 

Projets pédagogiques en cours :  

Pour la classe de Florence : 
 Concours de Bande dessinée pour le festival d’Angoulême. 

 Parcours artistique avec la fondation Van Gogh sur le thème de l’Artiste. 

 Visite au château d’Avignon et parcours Ulysse en rapport avec Marseille 

Provence 2013. 

 Fontvieille : au mois de Juin. 

Pour la classe de Jenny : 

 Une journée d’actions avec l’association « Citron Jaune ». 

 Les sentiers de l’eau : projet mené avec le parc de Camargue, à partir d’une 

œuvre de Kawamata. (Marseille Provence 2013). 

 Les cavalcades : journée autour du cheval à Tarascon. 

Les deux classes bénéficient d’un parcours musical organisé par le conservatoire de 

musique intercommunal intitulé « l’école du mélomane ». 

 

Pour joindre l’école : la classe de Florence est joignable au 04 90 97 00 26 de 

préférence le matin entre 8h et 8h50.  

Les récréations ont lieu de 10h30 à 11h, 15h à 15h30. 

Joëlle est joignable à la cantine au 04 90 97 01 64  plutôt entre 10h30 et 14h. 

L’annulation des repas se fait la veille avant 9h. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout échange concernant l’école aux adresses 

suivantes : laure@massaintgermain.com ;  masdelaforge@live.fr;  

primaire.gageron@wanadoo.fr 
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